
Des personnes 
n'ont jamais eu 
l'occasion de 
proposer des idées 
pour des projets de 
développement.

N'a pas participé à des activités 
visant à mesurer la valeur réelle 
de leur maison, des terres et des 
ressources qui pourraient être 
perdus ou détruits.

N'ont aucune idée sur la façon 
de déposer une plainte au 
sujet du projet.

Croient que la manière la 
plus importante pour 
mesurer les avantages d'un 
projet de développement est 
de voir s'il améliore la 
qualité de vie et s'il respecte 
et protège les droits de 
l'homme.

Qui ont reçu une certaine forme 
d'indemnisation a déclaré que leurs 
besoins n'étaient pas respectées.
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Ont été 
obligés de 
déménager à 
cause de la 
violence et de 
la contrainte.

N'ont jamais été 
consultés sur leurs 
priorités de 
développement pour 
le pays ou la région.

Des personnes 
pensent que le 
projet a été 
conçu pour 
favoriser les 
entreprises 
privées.

Les gens qui sont touchés par le 
projet devrait toujours être impliqué 
dans le processus de planification.”

Ils ont dit qu'il s'agissait d'une 
réinstallation, mais ils ne nous 
ont pas donné de terrain pour 
se déplacer. Un peu d'argent, 
ce qui ne nous intéresse pas.”

Nous avons exposé des 
entreprises qui 
abusaient des droits 
communautaires et 
celles qui étaient 
polluantes. Nous avons 
poursuivi des entreprises 
qui polluaient devant les 
tribunaux.”

Le gouvernement pense que 
l'exploitation minière est partout le 
développement. Ce que nous avons 
ici n'est pas le développement, il 
nous tue peu à peu.”

La pauvreté ne fin si l'on 
respecte les droits des gens.”

Une bonne consultation ne 
doit pas inclure les 
hommes militaires. Les 
gens devraient avoir la 
liberté de parler librement 
et l'information doit être 
donnée à l'avance afin 
que les gens puissent lire 
et consulter.”

Votre consultation devrait être basée sur les opinions des 
personnes qui seront directement touchées par le projet, 
non seulement avec les représentants du gouvernement.”

1COMMENCEZ 
PAR LE PLAN D'UN PEUPLE

2 SURMONTER LES 
OBSTACLES À LA 
PARTICIPATION RÉELLE

5 TRAITER LA RÉINSTALLATION 
EN TANT QUE SON PROPRE 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT

7 ASSURER LA 
RESPONSABILITÉ DE TOUT 
DOMMAGE CAUSÉ

8 ADOPTER TOUJOURS UNE APPROCHE 
DES DROITS DE L'HOMME POUR LE DÉVELOPPEMENT

6 UTILISER 
L'INFORMATION 
PROVENANT DE LA 
SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE

4 S'ASSURER QUE LES 
CONNAISSANCES LOCALES INFLUENT 
SUR LA CONCEPTION DU PROJET

Élaborer un projet 
qui assure des 
moyens d'existence 
durables et n'a 
aucun effet négatif 
sur l'environnement 
et l'écologie.”

3 POURSUIVRE 
UN PROJET QUI 
SOUTIENT LES DROITS 
DE LA PERSONNE

Ce sondage est basé sur l'une des plus 
vastes enquêtes menées par la communauté 
sur le développement mondial, impliquant 
800 personnes dans 8 pays. Ces 8 étapes 
montrent comment l'expertise locale peut 
permettre à plus de gens de bénéficier du 
développement communal.

8 ÉTAPE À SUIVRE POUR 
DÉVELOPPEMENT DE 
COMMUNAUTÉ

L'équipe du IAP plaidoyer mondial Initiative réunit des organisateurs communautaires, 
des projets de développement qui font l'expérience de première main, d'effectuer des 
projets de recherche et de mobiliser leurs communautés pour modifier la façon dont le 
développement est conçu et mis en œuvre. Le travail collectif a abouti à un rapport 
complet avec les conclusions et recommandations pour modifier la façon dont le 
développement est pratiqué. Lire le rapport: bit.ly/backtodevelopment 


